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PROCESVERBAL DE CONSTAT

L'AN DEIIX MILLE DD( ET LÈS SD( ET SEP'I T,'ILLET
A la requêtede :
La SARL SPORT SYSTEI\|I,sociétéà responsabilitélimitée dont le siègesocial
est Zone Industrielle ALBIPOLE à TERSSAC,81150TARN, sociétéprise en la
personnede son gérant et représentântlégal en exercice,domicilié en cette
qualité audit siège.
Lequel nous expose:
Que la SociétéSPORTSYSTEMa rnis au point un processvisant à réduire de
façonnotableet dâns dcs proportions tout à fait significatives,la consommation
de carburantde différentsvéhicules(tracteursagdcoles,kacteurspoidslourds...)
Que, pour ce faire , la sociétéSPORTSYSTEMintervient plus précisémentsur
1'électroniqueembarquéeà bord desditsvéhicrles, et ce en modi{iant différents
paramètresdu fonctiotulementdes moteurs.(tegrme,couple,puissance...),
dans le but d'optimiser dc façon globalele rendementdu moteur,
Qu'il apparait ainsi qu'en modifiant la cartographieet en cordgeantcertains
paramèhes,la sociétéSPORTSYSTEMa pu induire sur les véhiculesindustriels
qui lui étâientconfiés,une baissede consommâtionde cârburantcorLséquente,
effectuéde nombreux tesis,entend
Que la sociétéSPORTSYSTEMqui a c1éjà
réaliserun nouveau iesLcleconsommationgrandeur nature sur un tracteur de
marque SCANIA,
Que, souhaitantfaire valider et officialiserle testen question,il nous requiert,
afin d'assurerla conservationdesdroits et actionsfutures de I'entreprise
SPORTSYSTEM,à l'effet d'assisteraux testset d'accompagnerle chauffeur du

l'éhicule poids lourds, tout au long du trajet et d'y faire toutesconstatations
utiles.
Ce faisant,déférantà cetteréquisition,

Je,soussigné/Maihe Philippe NADAL, rrenbre de la SociétéCivile
ProfegsionnellePhilipp€ NADAL, Catole CARRERE,Pahicia MEHAY,
StéphanieRÀZES,Huissiers de ]ustice Aeeociés,titutaire d'un Office sis à
ALBI (Tarn) 22 bd Carnot

Certifie m'êtrc transportéune premièrefois le 6 juillet 2010au siègesocialde la
sociétéSPORTSYSTEM,où là étant,j'ai pu procéderaux constatations
suivantesI
Une fois sur les lieux, je renconhe le gérant de la sociétéSPORTSYSTEM,lequel
me décrit dans un premier temps les conditionset modalitésdu déroulement
du test à venir.
Le test seradonc effectuéen deux temps.
Un premier transport devant avoir lieu dans un kacteur SCANIA version
.l'ôriûinê
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Une deuxièmefois, demain ct dans les mêmesconditions de parcours,je me
tiendraisà nouveauà côté de Monsieur ARISTIDE,à bord du tracteurSCANIA,
dont la cartographiedu moteur a été modiJiéeselonla versionSPORTSYSTEM.
Un traiet précisa été prédéfini.
Il m'est demandéde relever et de prendre acte,lors clu trajet,de différents
paramètreset d'effectuerdes relevésde temps de passagetous les dix
kilomètres.
Jem'assureraisdonc que le transport à bord du véhicule poids lourd est exécuté
dans desconditionsidentiques,toutescontraintesrcstant similâiresdans les
deux casclefigure.
Au terme et à l'issuede chaquetrajet,nous calculeronsla consomrnation
moyenneaux 100krns
Il convient de préciserque le \'éhiculepoids-lourd avecsemi-remorque
présenteles caractéristiques
suivantesI
Tracteur de marqueSCANIA Modèle R420avecremorquebachéechargéede
sable.Il s'agit d'un véhicule poids-lourdseuro 4, mis en circulation en 2007.
Moteur 6 cvlindrescn ligne, 12lignes de cylindrée à turbocompresseur,boltc
OPTlCRUISE,
ralentisseur
h)'drauliquede fype retardeur,
Boîte12 rapports,modèleGRS905.

L'ensembletracteuret semi-remotqueaccuseun poids total à chargede 40,100
tonnes, Ie plein du réservoirétant effectué.
J'ajouteque cet ensembletracteur semi-remorqueestla propriété de la société
PNEU-EXPRESS,
dont le Êérantest Monsieur Xavier ARISTIDE.

l)Première partie du test i 6 iuillet 2010- version SCANIÀ d'oritine non
modifiée
A 21 heures,je me rends au siègesocialde la SociétéSPORTSYSTEM.
Jeprends placeaux côtésde Monsieur ARISTIDE,clansle tracteurSCANIA R
420.Jenote que le ûacteur aJficheau compteur 393154,3kms.
J'ai pu égalementconstâterpréalablementque lc réservoit etait piein (ni!eau au
râs de la goulotte).
Nous démarons à 21 h 05 mn.
Le parcourss'établit commesuit :
ALBI
SAINT SERNIN SUR RANCE
SAINT ROME DE CERNON
LA CAVALERIE,direction autoloute 75
LODEVE
BEZIERS
NARBONNE
CARCASSONNE
TOULOUSE
ALBI,
Le long du trajet,je relèveles temps de passagetous les 10 kms. Les valeurs en
questionfigureront sur un feuillet, lequel scra amexé au ptésentptocèsverbal.
Il estimportant de préciserque j'ai pu, quant à moi, constaterque Monsieur
ARISTIDE, a respectéles limitâtioirs de vitessccn vigucur ct d'une manière
généraleies règlesdu Code de 1aRoute.
J'ai pu égalementnoter que Monsieur ARISTIDEs'eststrictementconJormeaux
règlesde la législationsur les transports.
Dans la matinéedu Tiuillet 2010,aprèsavoir fait la boucle,nous solrures donc
revenusà notre point de départ,et plus précisémentau centreEDOUARD
LECLERC,LES PORTESD ALBI, où Monsieur ARISTIDEa du refaire le piein
de gaz-oil.

J'ai pu constâterque pour faire le plein de gaz-oilau rnêmeniveau qu'au
départ, nous avonsdu ajouter209,10litres,
Le traiet étant précisémentde 468,3kms, aprèscalcul,la mo1'emede
consommationaux 100kms s'établità 44,65litres.

2)Deuxième partle du test - Vergion SCANIA modifiée SPORT SYSTEM
De la même façon,je me suis rendue à nouvcau au siègedc la sociétéSPORT
SYSTEM.
En ma présence,Monsiew CAVAILLES Aurélien, technicien,a modifié la
cartographiedu moteur SCANIA, via un boîtier dénomméGENIUS,et grâceau
logiciel spécifiqucmis en placepar l'entrepise SPORTSYSTEM.
J'ai pu alors de visu, effectivementconstaterles modificationset correctionsdes
différentsparamètresdu fonctionnementdu moteur (injection,couple,
purssance...)
Dansla soirée,à la même heure,soit 21 heures05 mn, j'ai pris à nouveau Place
dans la cabinedu camion,aux côtésde Monsieur ARISTIDE.
Il convient de préciserque Monsieur THOUVENIN, responsablecommercial
auprèsde SPORTSYSTEM,nous a lejoint, étant préciséque ce dernier
effectueraà son tour les relevésde temps dc passage,et ce sousmon conhôle,
Le parcoursseia strictementidentique au précédent.
Lcs conditionsde transportsserontégalementrigoureusementles mêmes.
Tout au long du trajet,j'ai pu constateret m'assurerque les temPsde Passage
étaientrigoureusementpointés.ll a été demandéà Monsieur ARISTIDE,de tout
methe en ceuvreafin que les temps de passagesoientquasi identiquesaux
précédents.
De la même façon,j'ai pu constaterque Monsieur ARTSTIDEa resPectéles
limitations de vitesseet ce tout en seconformantaux règlesde la législationdes
fianspolls.
Après avoir fait la bouclc,nous sommesdonc parvenusdans la matinéedu 8
juillet au même point de déPart,soit à la station servicedu CentreEDOIIARD
LECLERC,LESPORTESD ALBI.
Monsieur ARISTIDEa refait le plein de gaz-oil.
Il convient clepréciserque le temps de trajct a été de 6 h.37mn.

La distanceparcourueest de 468,3kms,
J'ai pu constaterque Monsieur ARISTIDEa ajoutétrès précisément199,14lihes,
pour refaire le plein au mêrrreniveau qu'au départ.
La consomrnationmoyermeaux 100kms détablit donc sur le haiet à 4Z52litres
aux 100, soit une différencede 2,13litres aux 100kms.
MeBconstatatlonst€rninéea, je me euls retiré et de tout quoi, fai fdt et
dresséle préEentprocè8-verbalde constat,pour servir et valofu à la soclété
requaante, ceque de droit
DONTACTE.
Le gésent a été établi en cinq feuillets.

